
 

 
 
 

Biographie 
 
« LA SEULE SOURCE DE CONNAISSANCE EST L’EXPÉRIENCE. » 
Albert Einstein  

 
Initié aux arts martiaux dès l’âge de neuf ans, Stéphane Vien pose sans le savoir les 
premiers jalons de son parcours professionnel. En 1980, âgé d’à peine 19 ans, il dirige déjà 
une école d’arts martiaux. Sa carrière d’enseignant était lancée! Fidèle à lui-même, 
Stéphane ne s’arrête pas là. Il commence, à partir de 1983 des études en shiatsu et en 
médecine chinoise. 
 
Dès 1985, il mène de front sa carrière d’aide-enseignant et de thérapeute en shiatsu. En 
1993, Kiné-Concept, une école réputée de massothérapie (Montréal, Canada), lui confie la 
mission d’élaborer la formation de shiatsu-do et de shiatsu selon le Maître Masunaga. 
Depuis, Stéphane, qui supervise toujours le programme, s’active à former la relève 
praticienne et enseignante en shiatsu. 
 
Aujourd’hui, fort de plus de 30 ans de carrière, Stéphane transmet son savoir, son savoir-
faire et son savoir-être au Canada et ailleurs dans le monde. En plus de la formation d’un 
an en shiatsu selon le Maître Masunaga, il donne des conférences et des formations 
intensives sur différents sujets : lecture du visage, kiologie, lecture périphérique des 
méridiens, etc. 
 
Parallèlement à son enseignement, Stéphane poursuit sa pratique privée auprès de ceux 
qu’il appelle ses « professeurs ». Ses longues années d’expérience lui ont en effet permis de 
réaliser que c’est auprès de sa clientèle qu’il retire les plus précieux enseignements sur 
l’humain et sa capacité de guérison. Aujourd’hui, on vient d’aussi loin que d’Europe pour 
profiter de son expertise et de son savoir-faire. 
 

Principales formations 

• Sensei Wataru Ohashi, Ohashiatsu 
• Sensei Pauline Sasaki, Quantum shiatsu 
• Sensei Tetsuro Saito, Shinso shiatsu 
• Pamela Ellen Ferguson, Shiatsu 
• Jean Haner, lecture du visage et kiologie 
• Colette Portelance, Approche non directive créatrice 

www.StephaneVien.com 



 

Publications 

• « Shiatsu détente », Médecine nouvelle, vol., 2 no.1, janvier-février 1989, p.20-21 
• « Shiatsu pour les enfants », Médecine nouvelle, vol., 2 no 1, janvier-février 1989 
• « Shiatsu pour les enfants », Médecine nouvelle, vol., 2 no 2, mars-avril 1989, p. 6-7 
• « Shiatsu pour les enfants », Médecine nouvelle, vol., 2 no 3, mai-juin 1989, p.12-13 
• « Shiatsu pour les enfants », Médecine nouvelle, vol., 2 no.4, juillet-septembre 1989, p.6-7 
• « Shiatsu de la femme enceinte », Le Messager, vol.,19 no.2, août 2002, p.20 
• « Shiatsu et troubles anxieux », Le Messager, vol., 22 no.3, novembre 2005, p.15 
• Mise à jour et révision des fiches sur les pathologies en shiatsu, FQM, 2005 
• « Shiatsu et maux de dos féminin », Le Messager, vol., 28 no.3, novembre 2011, p.19 
• « Shiatsu et douleurs lombaires », Le Messager, vol., 28 no.4, février 2012, p.21 

 


